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LECTURE ET COMPREHENSION DE L'ECRIT LECTURE ET COMPREHENSION DE L'ECRIT 
ET DE L'IMAGE

C2 (CP – CE1 – CE2) C3 (CM1 – CM2 – 6ème) C4  (5ème – 4ème – 3ème)

Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien
articulée  consolide  l’efficacité.  Leur  acquisition  s’effectue  tout  au  long  de  la
scolarité, en interaction avec les autres apprentissages...

L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur. Tous les élèves doivent, à l’issue du cycle 3, maitriser une
lecture orale et silencieuse fluide et suffisamment rapide pour continuer le travail de compréhension et
d’interprétation. Le travail sur le code doit donc se poursuivre pour les élèves qui en auraient encore
besoin ainsi que l’entrainement à la lecture à haute voix et à la lecture silencieuse...

Au cycle 4 se poursuit le travail amorcé au cycle précédent de construction
du sens par la formulation d'hypothèses de lecture fondées sur des indices
textuels et qui font l'objet de justifications et de débats au sein de la classe.
Des écrits et des oraux aident à formaliser cette démarche. Mais au cycle 4, les
textes à lire sont plus variés et plus complexes et incitent à une approche plus
fine des caractéristiques des genres et des registres utilisés pour produire des
effets sur le lecteur...

Attendus en fin de cycle
- Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, 

reconnaitre des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés.
- Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des 

élèves. 
- Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d’une demi-page ; 

participer à une lecture dialoguée après préparation. 

Attendus en fin de cycle

Lire, comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à son âge et réagir à sa lecture.
Lire et comprendre des textes et des documents (textes, tableaux, graphiques, schémas, diagrammes, 
images) pour apprendre dans les différentes disciplines.

Attendus en fin de cycle
- Lire et comprendre en autonomie des textes variés, des images et des 

documents composites, sur différents supports (papier, numérique).
- Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant 

l’interprétation sur quelques outils d’analyse simples.
- Situer les textes littéraires dans leur contexte historique et culturel.

Lire une œuvre complète et rendre compte oralement de sa lecture.

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et
de ressources pour l’élève

Connaissances et compétences associées Exemples de situations, d’activités et d’outils
pour l’élève

Connaissances et compétences
associées

Exemples de situations, d’activités et
de ressources pour l’élève

Identifier des mots de manière de plus en 
plus aisée (lien avec l’écriture     : décodage 
associé à l’encodage).

 Discrimination auditive fine et 
analyse des constituants des mots 
(conscience phonologique).

 Discrimination visuelle et 
connaissance des lettres.

 Correspondances 
graphophonologiques ; 
combinatoire (construction des 
syllabes simples et complexes).

 Mémorisation des composantes du 
code. 

 Mémorisation de mots fréquents 
(notamment en situation scolaire) 
et irréguliers.

Manipulations et jeux permettant de 
travailler sur l’identification et la 
discrimination des phonèmes.
Copie de mots et, surtout, encodage de 
mots construits avec les éléments du 
code appris.
Activités nombreuses et fréquentes sur 
le code : exercices, «     jeux     », notamment 
avec des outils numériques, permettant 
de fixer des correspondances, 
d’accélérer les processus d’association 
de graphèmes en syllabes, de 
décomposition et recomposition de 
mots. 
Utilisation des manuels ou/et des outils 
élaborés par la classe, notamment 
comme aides pour écrire.

Renforcer la fluidité de la lecture
 Mémorisation de mots fréquents et 

irréguliers.
 Mise en œuvre efficace et rapide du 

décodage.
 Prise en compte des groupes syntaxiques 

(groupes de mots avec une unité de 
sens), des marques de ponctuation. 

- Pour les élèves qui ont encore des difficultés de 
décodage, activités spécifiques sur les graphèmes et 
phonèmes identifiés comme posant problème. 
- Entrainement à la lecture à haute voix : lecture et 
relecture, lecture par groupe de mots. 
- Utilisation d’enregistrements pour s’entrainer et 
s’écouter.
- Entrainement à la lecture silencieuse.

Lire des textes variés avec des 
objectifs divers

 Adapter sa lecture à 
l’objectif poursuivi

 Adapter sa lecture aux 
supports et aux modes 
d’expression 

 Reconnaitre les implicites 
d’un texte et faire les 
inférences et hypothèses 
de lecture nécessaires

 Recourir à des stratégies de 
lecture diverses

• Éléments de cohérence 
d’un texte.

• Références culturelles 
des textes.

• Nature des documents.
• Identification des codes 

linguistiques de 
l'école.

Reformulations, verbalisation des 
représentations mentales.
Stratégies de compréhension du 
lexique.
Régulation et contrôle de la lecture.

Comprendre un texte (lien avec l’écriture)

 Mobilisation de la compétence de 
décodage.

 Mise en œuvre (guidée, puis 
autonome) d’une démarche pour 
découvrir et comprendre un texte 
(parcourir le texte de manière 
rigoureuse et ordonnée ; identifier 
les informations clés et relier ces 
informations ; identifier les liens 
logiques et chronologiques ; mettre
en relation avec ses propres 
connaissances ; affronter des mots 
inconnus ; formuler des 
hypothèses…).

 Mobilisation des expériences 
antérieures de lecture et des 

Deux types de situation pour travailler la
compréhension :

- textes lus par le professeur ou un 
autre adulte expert (enregistrement), 
comme en maternelle mais sur des 
textes un peu plus complexes ;
- découverte de textes plus accessibles
que les précédents (plus courts, plus 
aisés à décoder surtout en début de 
cycle, plus simples du point de vue de 
la langue et des référents culturels).

Variété des textes travaillés et de leur 
présentation (texte complet ; textes à 
trous ; texte-puzzle…).
Pratique régulière d’activités permettant 
la compréhension d’un texte :

- activités individuelles : recherche et 
surlignage d’informations ; écriture en

Comprendre un texte littéraire et l’interpréter
 Mise en œuvre d’une démarche de 

compréhension à partir d’un texte 
entendu ou lu : identification et 
mémorisation des informations 
importantes, en particulier des 
personnages, de leurs actions et de leurs
relations (récits, théâtre), mise en 
relation de ces informations, repérage 
et mise en relation des liens logiques et 
chronologiques, mise en relation du 
texte avec ses propres connaissances, 
interprétations à partir de la mise en 
relation d’indices, explicites ou 
implicites, internes au texte ou externes
(inférences). 

 Identification du genre et de ses enjeux ; 
mobilisation des expériences 

Deux types de situation : 
- Écoute de textes littéraires lus ou racontés, de 
différents genres (contes, romans, nouvelles, théâtre, 
poésie), en intégralité ou en extraits.
- Lecture autonome de textes littéraires et d’œuvres 
de différents genres, plus accessibles et adaptés aux 
capacités des jeunes lecteurs. 

Pratique régulière des activités suivantes :
- Activités permettant de construire la 
compréhension d’un texte : rappel des informations 
retenues (texte non visible) ; recherche et surlignage 
d’informations ; écriture en relation avec le texte ; 
repérage des personnages et de leurs désignations ; 
repérage de mots de liaison ; réponses à des 
questions demandant la mise en relation 
d’informations, explicites ou implicites (inférences) ;

Lire des images, des documents 
composites (y compris numériques) et
des textes non littéraires

- Caractéristiques des 
différents documents
étudiés 
(scientifiques, 
médiatiques, 
composites…).

 Lire et comprendre des 
images fixes ou mobiles 
variées empruntées à la 
peinture, aux arts 
plastiques, à la 
photographie, à la 
publicité et au cinéma en
fondant sa lecture sur 
quelques outils d’analyse

Lecture et analyse de textes et de 
documents variés
Traitement de l’information.
Interprétation de dessins de presse ou 
de caricatures 
Description en termes simples mais 
avec un vocabulaire approprié d'une 
œuvre, en relation avec le programme 
littéraire ou le programme d'histoire 
des arts.

Présentation à l'oral d'une œuvre ou 
d'un petit corpus.
Visite de musée, visionnage de 
quelques grandes œuvres marquantes 
du patrimoine cinématographique : 
repérage de procédés et recherche du 
sens.

Fiche action "Un mot un jour"

Fiche action "Salon de lecture"



connaissances qui en sont issues 
(sur des univers, des personnages-
types, des scripts…).

 Mobilisation de connaissances 
lexicales et de connaissances 
portant sur l’univers évoqué par les
textes.

relation avec le texte ; repérage des 
personnages et de leurs désignations 
variées ; repérage de mots de liaison...
- activités en collaboration : échanges 
guidés par le professeur, justifications 
(texte non visible alors).

Activités variées guidées par le 
professeur permettant aux élèves de 
mieux comprendre les textes : réponses 
à des questions, paraphrase, 
reformulation, titres de paragraphes, 
rappel du récit (« racontage »), 
représentations diverses (dessin, mise en
scène avec marionnettes ou jeu 
théâtral…).

antérieures de lecture et des 
connaissances qui en sont issues 
(univers, personnages-types, scripts…) 
et mise en relation explicite du texte lu 
avec les textes lus antérieurement et les 
connaissances culturelles des lecteurs 
et/ou des destinataires.

 Mobilisation de connaissances lexicales et 
de connaissances portant sur l’univers 
évoqué par les textes.

 Mise en relation de textes et d’images.
 Construction des caractéristiques et 

spécificités des genres littéraires (conte,
fable, poésie, roman, nouvelle, théâtre) 
et des formes associant texte et image 
(album, bande dessinée).

 Construction de notions littéraires 
(fiction/réalité, personnage, stéréotypes 
propres aux différents genres) et 
premiers éléments de contextualisation 
dans l’histoire littéraire.

 Convocation de son expérience et de sa 
connaissance du monde pour exprimer 
une réaction, un point de vue ou un 
jugement sur un texte ou un ouvrage.

 Mise en voix d’un texte après préparation.
 nouvelle, théâtre) et des formes associant 

texte et image (album, bande dessinée).
 Construction de notions littéraires 

(fiction/réalité, personnage, stéréotypes 
propres aux différents genres) et 
premiers éléments de contextualisation 
dans l’histoire littéraire.

 Convocation de son expérience et de sa 
connaissance du monde pour exprimer 
une réaction, un point de vue ou un 
jugement sur un texte ou un ouvrage.

 Mise en voix d’un texte après préparation.

 

justifications de réponses avec retour au texte.
- Activités variées permettant de manifester sa 
compréhension des textes : réponses à des questions,
paraphrase, reformulation, titres de paragraphes, 
rappel du récit (« racontage »), représentations 
diverses (dessin, mise en scène avec marionnettes ou
jeu théâtral…).
- Activités permettant de partager ses impressions de 
lecture, de faire des hypothèses d’interprétation et 
d’en débattre, de confronter des jugements : débats 
interprétatifs, cercles de lecture, présentations orales,
mises en voix avec justification des choix.
- En lien avec l’écriture et pour préparer ces activités
de partage des lectures et d’interprétation : cahiers 
ou carnets de lecture, affichages littéraires, blogs. 

- Outils permettant de garder la mémoire des livres 
lus et des œuvres fréquentées (dans le cadre 
notamment du parcours d'éducation artistique et 
culturelle) : cahiers ou carnets de lecture, anthologies
personnelles, portfolios…
théâtral…).
- Activités permettant de partager ses impressions de 
lecture, de faire des hypothèses d’interprétation et 
d’en débattre, de confronter des jugements : débats 
interprétatifs, cercles de lecture, présentations orales,
mises en voix avec justification des choix.
- En lien avec l’écriture et pour préparer ces activités
de partage des lectures et d’interprétation : cahiers 
ou carnets de lecture, affichages littéraires, blogs. 

- Outils permettant de garder la mémoire des livres 
lus et des œuvres fréquentées (dans le cadre 
notamment du parcours d'éducation artistique et 
culturelle) : cahiers ou carnets de lecture, anthologies
personnelles, portfolios… 

simples
 Situer les œuvres dans leur 

contexte historique et 
culturel

• Éléments d’analyse de 
l’image.

• Relation entre textes 
littéraires, images 
illustratives et 
adaptations 
cinématographiques.

Formulation de jugements de gout, 
révisables lors de la confrontation avec
les pairs ou le professeur.

Pratiquer différentes formes de lecture
 Mobilisation de la démarche 

permettant de comprendre. 
 Prise en compte des enjeux de la 

lecture notamment : lire pour 
réaliser quelque chose ; lire pour 
découvrir ou valider des 
informations sur… ; lire une 
histoire pour la comprendre et la 
raconter à son tour…

 Mobilisation des connaissances 
lexicales en lien avec le texte lu.

 Repérage dans des lieux de lecture 
(bibliothèque de l’école ou du 
quartier notamment).

 Prise de repères dans les 
manuels, dans des ouvrages 
documentaires.

Diversité des situations de lecture : 
- lecture fonctionnelle, notamment 
avec les écrits
scolaires : emploi du temps, 
consignes, énoncés de problèmes, 
outils gardant trace des connaissances 
structurées, règles de vie… ;
- lecture documentaire : manuels, 
ouvrages spécifiques, encyclopédies 
adaptées à leur âge… ; texte 
éventuellement accompagné d’autres 
formes de représentation ; supports 
numériques possibles ;
- lecture de textes de fiction, de genres
variés : extraits et œuvres intégrales.

Fréquentation de bibliothèques.
Lecture « libre » favorisée et valorisée ; 
échanges sur les livres lus, tenue de 
journal de lecture ou d’un cahier 
personnel. 

Comprendre des textes, des documents et des 
images et les interpréter

 Mise en œuvre d’une démarche de 
compréhension : identification et 
hiérarchisation des informations 
importantes, mise en relation de ces 
informations, repérage et mise en 
relation des liens logiques et 
chronologiques, interprétations à partir 
de la mise en relation d’indices, 
explicites ou implicites (inférences).

 Explicitation des relations et des éléments 
de cohérence externes (situations 
d’énonciation et visée du ou des 
documents, contexte, nature et source 
des documents, etc.).

 Mobilisation des connaissances lexicales.
 Identification, construction de 

caractéristiques et spécificités des 
genres propres aux enseignements et 
disciplines.

 Identification, construction de 

- Lecture de textes et documents variés : textes 
documentaires, documents composites (associant 
textes, images, schémas, tableaux, graphiques…, 
comme une double-page de manuel), documents 
iconographiques (tableaux, dessins, photographies), 
documents numériques (documents avec des liens 
hypertextes, documents associant texte, images – 
fixes ou animées –, sons). 
- Observation et analyse de documents 
iconographiques ; recherche d’éléments de 
contextualisation ; formulation d’hypothèses 
d’interprétation.
- Activités nécessitant la mise en relation 
d’informations à partir de supports variés dans 
différents enseignements : recherche documentaire, 
réponse à des questionnements, construction de 
connaissances.
- Activités permettant de construire la 
compréhension des documents : observation et 
analyse des documents composites (composition, 
organisation, identification des documents) ; 
recherche et surlignage d’informations ; écrits de 

Lire des images, des documents 
composites (y compris numériques) et
des textes non littéraires

- Caractéristiques des 
différents documents
étudiés 
(scientifiques, 
médiatiques, 
composites…).

 Lire et comprendre des 
images fixes ou mobiles 
variées empruntées à la 
peinture, aux arts 
plastiques, à la 
photographie, à la 
publicité et au cinéma en
fondant sa lecture sur 
quelques outils d’analyse
simples

 Situer les œuvres dans leur 
contexte historique et 
culturel

Lecture et analyse de textes et de 
documents variés
Traitement de l’information.
Interprétation de dessins de presse ou 
de caricatures 
Description en termes simples mais 
avec un vocabulaire approprié d'une 
œuvre, en relation avec le programme 
littéraire ou le programme d'histoire 
des arts.

Présentation à l'oral d'une œuvre ou 
d'un petit corpus.
Visite de musée, visionnage de 
quelques grandes œuvres marquantes 
du patrimoine cinématographique : 
repérage de procédés et recherche du 
sens.
Formulation de jugements de gout, 
révisables lors de la confrontation avec
les pairs ou le professeur.

Fiche action "Jeux de lecture"



Lire à voix haute (lien avec le langage 
oral).

 Mobilisation de la compétence de 
décodage et de la compréhension 
du texte. 

 Identification et prise en compte 
des marques de ponctuation.

 Recherche d’effets à produire sur
l’auditoire en lien avec la 
compréhension (expressivité). 

Séances de travail visant à développer la
vitesse et la fluidité de la lecture, à 
distinguer de celles qui portent sur 
l’expressivité de la lecture.
Situations  de  lecture  à  voix  haute
n’intervenant  qu’après  une première
découverte  des  textes,  collective  ou
personnelle (selon le moment du cycle
et la nature du texte). 
Pratiques nombreuses  et  fréquentes  sur
une variété de genres de textes à lire et
selon  une  diversité  de  modalités  de
lecture  à  voix  haute  (individuellement
ou à plusieurs).
Travail  d’entrainement  à  deux  ou  en
petit  groupe  hétérogène  (lire,  écouter,
aider à améliorer…). 
Enregistrements (écoute, amélioration 
de sa lecture).

caractéristiques et de spécificités de 
formes d’expression et de 
représentation (image, tableau, 
graphique, schéma, diagramme).

 Apprentissage explicite de la mise en 
relation des informations dans le cas de 
documents associant plusieurs supports 
(texte, image, schéma, tableau, 
graphique…) ou de documents avec des
liens hypertextes.

 Mise en relation explicite du document lu 
avec d’autres documents lus 
antérieurement et avec les 
connaissances culturelles, historiques, 
géographiques, scientifiques ou 
techniques des élèves.

 Identification de la portée des informations
contenues dans le ou les documents : 

− singulières (exemple, expérience, 
illustration)

− ou générales (caractéristiques, propriétés).

travail (listes, prise de notes) ; repérage de mots de 
liaison ; réponses à des questions demandant la mise 
en relation d’informations, explicites ou implicites 
(inférences), dans un même document ou entre 
plusieurs documents ; justifications de réponses.
- Activités variées permettant de manifester sa 
compréhension des textes : rappel des informations 
retenues, réponses à des questions, paraphrase, 
reformulation, titres de paragraphes, représentations 
diverses (tableau, schéma, dessin, carte 
heuristique…).
- Activités permettant d’acquérir et de mettre en 
perspective des connaissances, de confronter des 
interprétations et des jugements : mises en relation 
avec d’autres documents ou expériences, 
présentations orales, débats.

• Éléments d’analyse de 
l’image.

• Relation entre textes 
littéraires, images 
illustratives et 
adaptations 
cinématographiques.

Contrôler sa compréhension 
 Justifications possibles de son 

interprétation ou de ses réponses ; 
appui sur le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées. 

 Repérage de ses difficultés ; 
tentatives pour les expliquer. 

 Maintien d’une attitude active et 
réflexive : vigilance relative à 
l’objectif (compréhension, buts de 
la lecture) ; demande d’aide ; mise 
en œuvre de stratégies pour 
résoudre ses difficultés…

Échanges constitutifs des entrainements 
à la compréhension et de l’enseignement
explicite des stratégies. 
Justification des réponses 
(interprétation, informations 
trouvées…), confrontation des stratégies
qui ont conduit à ces réponses. 

Contrôler sa compréhension et adopter un 
comportement de lecteur autonome

 Justifications possibles de son 
interprétation ou de ses réponses; appui
sur le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées.

 Repérage de ses difficultés ; tentatives pour
les expliquer.

 Maintien d’une attitude active et réflexive :
vigilance relative à l’objectif 
(compréhension, buts de la lecture) ; 
adaptation de la lecture à ses objectifs ; 
demande d’aide ; mise en œuvre de 
stratégies pour résoudre ses difficultés 
…

 Recours spontané à la lecture pour les 
besoins de l’apprentissage ou les 
besoins personnels. 

 Autonomie dans le choix d’un ouvrage 
adapté à son niveau de lecture, selon 
ses gouts et ses besoin

- Échanges constitutifs des entrainements à la 
compréhension et de l’enseignement explicite des 
stratégies. 
- Justification des réponses (interprétation, 
informations trouvées, mise en relation des 
informations …), confrontation des stratégies qui ont
conduit à ces réponses. 
- Mise en œuvre de stratégies de compréhension du 
lexique inconnu (contexte, morphologie, rappel de 
connaissances sur le domaine ou l’univers de 
référence concerné).
- Entrainement à la lecture adaptée au but recherché 
(lecture fonctionnelle, lecture documentaire, lecture 
littéraire, lecture cursive…), au support 
(papier/numérique) et à la forme de l’écrit 
(linéaire/non linéaire).
- Fréquentation régulière des bibliothèques et centres
de documentation disponibles dans l’environnement 
des élèves : bibliothèque de la classe, bibliothèque et
centre de documentation de l’école ou du collège, 
bibliothèque ou médiathèque du quartier

 Lire des oeuvres littéraires et 
fréquenter des oeuvres d'art         
        -Différents genres littéraires.
- Caractéristiques et enjeux de 
l'environnement médiatique et 
numérique.
-Les œuvres majeures depuis 
l’Antiquité, leur contexte et le 
dialogue entre les arts.

Activités reliant lire /écrire / dire.

Élaborer une interprétation de textes 
littéraires
*Formuler des impressions de lecture 
*Percevoir un effet esthétique et en 
analyser les sources
*Situer une œuvre dans son contexte 
pour éclairer ou enrichir sa lecture et 
établir des relations entre des œuvres 
littéraires et artistiques

-Notions d’analyse littéraire.
-Procédés stylistiques.
-Éléments d'histoire littéraire et 
d'histoire.
-Éléments d’analyse d’œuvres 
théâtrales, cinématographiques, 
picturales, musicales.

Formulation de jugements de gout, 
révisables lors de la confrontation avec
les pairs ou le professeur.
Travail sur les sources d’information.
Mise en voix et théâtralisation.
Confrontation d'interprétations 
divergentes d'un même texte ou d'un 
même passage et justification des 
interprétations à partir d'éléments du 
texte.

Fiche action "Jeux de lecture"

Fiche action "Jeux de lecture"



Extrait des : Repères de progressivité
Les bilans de fin de GS sont à prendre en compte pour organiser une entrée dans le 
cycle qui valorise les acquis et prenne en compte les besoins.

Au CP, est dispensé un enseignement systématique et structuré du code 
graphophonologique et de la combinatoire en ménageant tout le temps nécessaire aux 
entrainements pour tous les élèves. Ce travail est associé à des activités d’écriture.

La compréhension des textes est exercée comme en GS sur des textes lus par l’adulte 
qui sont différents des textes que les élèves apprennent par ailleurs à découvrir en 
autonomie et à comprendre. 
La lecture à voix haute ne concerne à ce niveau que de très courts textes.
Au CE1 et au CE2, les révisions nécessaires à la maitrise du code et les entrainements 
pour parvenir à une réelle automatisation de l’identification des mots sont mises en 
place autant que de besoin, toujours en relation avec l’écriture de mots. 
Progressivement, l’essentiel du temps est accordé à l’apprentissage de la 
compréhension.  L’entrainement en lecture à voix haute est régulier.  différentes 
formes ; rencontres avec d’autres classes autour d’ouvrages lus ; etc.).
Ces activités sont pratiquées en classe où des ateliers peuvent aisément permettre la 
différenciation.

Valoriser les compétences acquises (expositions à propos des ouvrages lus ; 
présentation ou mise en voix de textes sous différentes formes ; rencontres avec 
d’autres classes autour d’ouvrages lus ; etc.).

Extrait des : Repères de progressivité
En CM1 et CM2, l’entrainement à la lecture à haute voix pour acquérir la fluidité et la rapidité nécessaires
à une bonne compréhension doit être poursuivi pour l’ensemble des élèves et en particulier pour ceux qui
ont encore des difficultés de décodage. 

• Pour  les  élèves  qui  n’auraient  pas  suffisamment  automatisé  le  décodage  à  l’entrée  en  6ème,
l’entrainement doit être poursuivi.

L’utilisation d’enregistrements numériques peut aider les élèves à identifier leurs difficultés et à renforcer
l’efficacité des situations d’entrainement à la lecture à voix haute. 
Des temps suffisants de lecture silencieuse doivent être également ménagés tout au long du cycle.

Les temps d’apprentissage dévolus aux activités de compréhension, leur fréquence et leur régularité sont
les conditions de la construction d’un rapport à la lecture en situation d’autonomie.

Au cycle 3, la quantité de lecture doit augmenter significativement en même temps que doit commencer à
se construire et se structurer la culture littéraire des élèves. Doivent ainsi être lus au moins :

• en CM1 : cinq ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et deux œuvres classiques ;
• en CM2 : quatre ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques ;
• en 6ème : trois ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine et trois œuvres classiques.

Ces ouvrages et ces œuvres doivent relever de genres variés : contes, romans, recueils de nouvelles, pièces
de théâtre, recueils de poésie, albums de bande dessinée, albums.

Extrait des : Repères de progressivité
Chaque année,  le  professeur  aborde  les  questionnements  au  programme en
mobilisant  les  ressources  de :  la  littérature  patrimoniale  (en  s’efforçant  de
puiser dans toutes les époques, du Moyen Âge au XXe  siècle) ; la littérature
contemporaine ;  les  littératures  antiques  et  étrangères ;  les  littératures
francophones ; la littérature de jeunesse ; les textes non littéraires de natures et
de  fonctions  variées  (écrits  sociaux,  documentaires).  Il  exploite  aussi  des
œuvres issues de domaines artistiques diversifiés. Il s’agit notamment d’établir
constamment des ponts entre le passé, le présent et les questions du monde de
demain, en dépassant les frontières artificielles, dans une perspective culturelle
ouverte et riche.
Chaque année du cycle, l’élève lit :

• au moins trois œuvres complètes en lecture intégrale ;
• au moins trois œuvres complètes en lecture cursive ;
• au moins trois groupements de textes (lectures analytiques et cursives).

Fiche action "Dispositif MACLE"


